
 

Semaine du 18 mai-6e année 
Rends-toi sur Classroom chaque jour pour un suivi, des détails supplémentaires, 

des remises de travaux et des messages importants de ton enseignante! 
 

Routines de la 
semaine 

Pour y accéder, clique sur ce lien  
Lundi : Nombre du jour 
Mardi : Phrase du jour 
Mercredi : Problème du jour 
Jeudi : Jogging d’écriture 
vendredi : Jogging mathématique 

Français  Lecture : Cahier Lecture à l’épreuve, thème 7, p. 84 à 90 
“Je repère les éléments essentiels” 
Stratégie, texte modèle et texte 1 

Vocabulaire : Pratique tes mots de 6e sur Magimot . 
Utilise cette liste-ci. 

Écriture : Réalise la dictée complètement Dingue !  

Grammaire: Révision des constituants de la phrase. 
Écoute cette vidéo d’Alloprof  
Effectue l’exercice suivant. 

Maths  2 activités  Netmaths  au choix 

Pratique tes tables + - x ÷ sur Météormath2 

Décimale B Unités 5.1, 5.2 et 5.3 p. 44 à 56.  
Clique ici  pour te faire expliquer la notion sur le plan 
cartésien.  

GHE  Escales Dossier 3, Unités 16 à 18 p.70 à 80 
Écoute cette vidéo sur la Révolution tranquille 
Escales Dossier 3 Unités 20 à 22 p.84 à 94 
Les jeux olympiques, la charte des droits et libertés 
 et le premier référendum 

Sciences  Bizz Univers matériel p.34 à 61 
Complète les unités que tu n’as pas encore faits 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1GwzAHdRY2B5Aw5SLft1PaK46hWucQLIu?fbclid=IwAR3nW7kPJV-g0EWA8J3hJGhhSdvHH2BE22suOBp-_SiTNU4WKTXV4jb8h4A
http://www.alloprof.qc.ca/Pages/Jeux/MagimotV2.aspx
https://www.alloprofparents.ca/wp-content/uploads/2020/04/Liste-de-mots-de-vocabulaire-primaire-6.pdf
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1863
https://www.youtube.com/watch?v=6MEcCNIUeOc
https://drive.google.com/file/d/1VlUVUzFExT_3rfGCmZwLWcacU7ctnlEt/view?usp=sharing
https://www.netmaths.net/SignIn?lang=fr
http://www.alloprof.qc.ca/meteormath
https://www.youtube.com/watch?v=yMLTghIQkdI
https://www.youtube.com/watch?v=kpcu70La6Eg


 

Visionne la capsule : La météo  

ECR  Écriture d’une lettre pour une personne âgée. Utilise 
ce modèle pour ton texte. Ce pourrait aussi être un 
courriel. Fais preuve de gratitude. 

    Graduation  Album de finissants :  
- Si ce n’est déjà fait, remplis le questionnaire : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-k3JI
L3h_8pI11zD-QB-MhUuRYDTFSXXZbioJN6mauTJL0Q
/viewform?usp=sf_link 

- N’OUBLIE PAS D’APPLIQUER TON CODE DE 
CORRECTION pour répondre au questionnaire. 

Enrichissement, 
bien-être et 

consolidation 

- Français : Inférences 
- Maths : Énigmes et tours de magie 
- Mon programme  (pour apprendre à écrire 

rapidement sur un clavier) 
- Duolingo (pour apprendre une nouvelle langue) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ldlhPV5uOjk
https://drive.google.com/drive/folders/1VHI1E6Ph78b77laXGy9PTm93QERKc9CP
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-k3JIL3h_8pI11zD-QB-MhUuRYDTFSXXZbioJN6mauTJL0Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-k3JIL3h_8pI11zD-QB-MhUuRYDTFSXXZbioJN6mauTJL0Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-k3JIL3h_8pI11zD-QB-MhUuRYDTFSXXZbioJN6mauTJL0Q/viewform?usp=sf_link
https://laclassedemallory.net/2017/04/24/jeu-sur-les-inferences-enquete-de-lecture/
https://laclassedemallory.net/2017/04/24/jeu-sur-les-inferences-enquete-de-lecture/
https://www.semainedesmaths.ulaval.ca/eleves-du-primaire/
https://www.typingclub.com/sportal/program-17.game
https://www.duolingo.com/

